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Parcours professionnel 

 Co-cheffe du Département Promotion de la santé et préventions d'Unisanté (2019 à ce jour) 
o Gestion et développement du département 
o Développement des synergies avec l’ensemble des départements d’Unisanté 
o Pilotage du Programme d’Action Cantonal 
o Expertise en santé publique et médecine communautaire 
o Communication en promotion de la santé et préventions 
o Développement des pratiques et des compétences en promotion de la santé et 

préventions 
o Promouvoir et représenter Unisanté dans le cadre des réseaux de promotion de la 

santé cantonaux et nationaux 
 Directrice Promotion Santé Vaud (2017-2018) 
 Directrice ad intérim Ligues de la santé (2016-2017) 
 Responsable du CIPRET-Vaud, Centre d’information pour la prévention du tabagisme (2009-

2016)  
 Cheffe de projet, Centre d’information pour la prévention du tabagisme (2006-2009) 
 Chargée de prévention, Ligue pulmonaire neuchâteloise, Neuchâtel (2004-2006) 
 Collaboratrice spécialisée, Section campagne et marketing et Programme national de 

prévention du tabagisme, Office fédéral de la santé publique (2002-2003) 
 Infirmière généraliste en médecine interne et en psychiatrie, Hôpitaux de Suisse romande 

(1998-2002) 

Formation et titres 

 Diplôme d’infirmière niveau II, Ecole de La Source, Lausanne (1998) 
 Licence en sciences sociales, Université de Lausanne (2004) 
 CAS en management et gestion du changement, Centre d’éducation permanente, Lausanne 

(2015) 
 Master of Arts (MA), Lausanne (2022, équivalence) 

 

Madame Myriam Pasche assume la coresponsabilité du Département Promotion de la santé et 
préventions à Unisanté depuis sa création en janvier 2019. 

Au bénéfice d’une formation d’infirmière et d’une licence en sciences sociales, elle a assuré, dès 2016, 
la direction ad interim des Ligues de la santé, puis leur dissolution en vue de la création de l’association 
Promotion Santé Vaud en 2017. En 2018, elle a géré le transfert du personnel et des activités de 
Promotion Santé Vaud au sein d’Unisanté. 

Auparavant, de 2009 à 2016, Myriam Pasche a dirigé le CIPRET-Vaud, centre de référence vaudois en 
matière de prévention du tabagisme. Son travail s’est notamment concentré sur le développement de 
mesures structurelles en matière de restrictions de la fumée passive et de la publicité pour les produits 
du tabac. Elle a été membre de la Commission fédérale de la prévention du tabagisme de 2016 à 2019. 

Aujourd’hui, convaincue de l’importance des missions de santé publique d’Unisanté, elle s’engage pour 
le développement de la promotion de la santé et de la prévention en prêtant une attention particulière 
à l’articulation entre les différents facteurs de risques et de protection, ainsi qu’à celle entre les 
mesures individuelles, collectives et contextuelles. Elle privilégie une approche holistique et 
interprofessionnelle de la promotion de la santé. 
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